PÔLE CARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE, NÉPHROLOGIE, ENDOCRINOLOGIE

Dialyse péritonéale (hôpital de jour)
Chef de pôle : Dr. David VERHELST
Cadre supérieur de santé du pôle : Mme Stéphanie TURPEAU
Chef de service : Dr. VERHELST David
Cadre de santé du service : Mme MONSO Isabelle

 Contacter le service
Secrétariat
Tél. : 04 32 75 31 61

 Localisation
Zone A

Dialyse péritonéale Hôpital de jour
Tél. : 04 32 75 31 68

Activités
Le secteur Hôpital de jour et Dialyse péritonéale a pour principales missions :

r la prise en charge et l’exploration de maladies rénales sur un mode ambulatoire, ainsi que l’éducation des patients
notamment en matière de diététique
r l’organisation et la réalisation du bilan annuel des patients traités par une technique de suppléance rénale
r le suivi ambulatoire des patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale
r l’organisation et la prise en charge de bilan pré-greffe rénale
r la prise en charge de traitements spécifiques : perfusions, immunothérapie, transfusions, immunoglobulines,
échanges plasmatiques
r la réalisation de soins : pansements divers, héparinisation de cathéter, aide à la pose ou à l’ablation de cathéter
d’hémodialyse
r la réalisation de surveillances spécifiques : holter tensionnel, dépistage d’apnée du sommeil
r la prise en charge en ambulatoire de patients présentant une maladie rénale chronique qui ont fait le choix de la
dialyse péritonéale
information sur cette technique d’épuration rénale
visite à domicile
formation des patients ou d’infirmiers libéraux à cette technique
mise en place et suivi d’un régime adapté à ce traitement par la diététicienne
organisation de la livraison du matériel à domicile par l’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale
(ATIR)
installation à domicile
suivi mensuel
assistance téléphonique
prise en charge des urgences
organisation des tests spécifiques à cette technique ainsi que du bilan annuel de suivi.
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Equipe médicale et d'encadrement
r Dr. Zarih ALCHEIKH HASSAN
r Dr. Pierre DAUVERGNE
r Dr. Marine LEBRETON

r Dr. Alice CORTHIER
r Dr. Olivier LAVELLE
r Dr. Quentin MEULDERS
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r Dr. Clelia ROSATI
r Dr. David VERHELST

r Dr. Jean-Philippe ROUGIER

Équipe pluridisciplinaire
r Urologues attachés
0

0

0

0

0

0

Dr Alain CHIAPELLO
Dr Christophe CLEMENT
Dr Pierre DAUVERGNE
Dr Julien LE NOBIN
Dr William MANOUKIAN
Dr Jacques WODEY

r Infirmière de coordination
0

Mme Bérengère RANOCCHI

r Équipe paramédicale
0

0

0

Infirmier(e)s
Aides-soignant(e)es
Agents des services hospitaliers

r Autres intervenants
0

0

0

0

0

0

Diététicien
Assistante sociale
Kinésithérapeute
Psychologue
Équipe mobile de soins palliatifs
Secrétaires médicales

r Vous pouvez solliciter auprès des soignants l’aide
0

0

0

d’un officier du culte
d’un interprète
d’une association de patients.

Consultations
Zone A - 2ème étage - Prise RDV : 04 32 75 31 61
Consultations de suivi en Dialyse péritonéale les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute la journée
Dr. Clelia ROSATI

Consultations de suivi de greffe les lundi matin, mercredi toute la journée, jeudi et vendredi matin
Dr. Zarih ALCHEIKH HASSAN, Dr. Quentin MEULDERS, Dr. David VERHELST

Consultations urgentes en Dialyse péritonéale du lundi au vendredi toute la journée

Consultations hémodialysés chroniques :
lundi après-midi, mardi toute la journée, jeudi après-midi, vendredi après-midi selon planning
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Votre séjour
Notre service se situe au 2ème étage de la zone A après le service d’Hémodialyse.
Votre prise en charge personnalisée se fait sur rendez-vous ou en urgence du lundi au vendredi en journée.
Si vous venez en consultation, il vous faut effectuer vos démarches administratives au niveau du service de
gestion administrative des patients dans le hall d’entrée principale. La consultation avec le médecin se déroule
dans un de nos 2 bureaux de consultations.
Si vous venez pour un bilan complet ou un traitement, vous pouvez vous présenter directement dans le service
(votre admission aura déjà été faite). Dans ce cas, un petit-déjeuner et un repas peuvent vous être servis. Vous
ne pouvez quitter l’enceinte du centre hospitalier qu’en fin de journée.
Pour les bilans, la coordinatrice organise l’ensemble de vos examens sur une ou plusieurs journées, vous êtes
prévenu de la date par téléphone et vous recevez un courrier avec le détail des horaires de vos différents
examens.
Si votre traitement ou votre état de santé le nécessite, vous êtes installé dans un des 2 lits du service.
Vous êtes pris en charge par une équipe constituée d’infirmiers et d’une aide-soignante. Ce personnel assure
votre confort, le suivi et la surveillance de votre traitement ou vous accompagne dans vos déplacements au sein
de l’hôpital pour vos différents examens.
Si vous faites le choix de la dialyse péritonéale à domicile comme traitement de suppléance rénale, votre suivi
est assuré par le médecin référent de cette technique : le Dr Clélia ROSATI. Quel que soit votre questionnement,
vous pouvez joindre et être pris en charge 24 heures sur 24 et 365 jours par an par un néphrologue et des
infirmiers compétents. Si votre état de santé nécessite une hospitalisation, elle peut se faire dans le service de
Néphrologie avec une continuité de vos séances de dialyse ; l’ensemble du personnel infirmier étant formé à
cette technique.

Votre sortie
r Les formalités de sortie
Il vous est demandé d’attendre vos documents de sortie (ordonnances, bon de transport).
Un courrier de synthèse de l’hospitalisation de jour est envoyé à votre médecin traitant.
La volonté de l’équipe médicale et soignante est que vous soyez satisfait par l’accueil dans notre service et par
la qualité des soins que vous avez reçus. Cependant, tout ne sera probablement pas parfait. Merci de remplir le
questionnaire de sortie, avant de quitter le service, ceci dans le but de contribuer à l’amélioration de la qualité
des soins dispensés.

Y

LIENS UTILES

r Société de Néphrologie #
r Maladies et Insuffisance rénale, Dialyse, Greffe #

◊

TÉLÉCHARGER
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r Livret d'information pré-dialyse
r Guide du parcours de soins : Maladie rénale chronique de l'adulte

305 Rue Raoul Follereau
84000 Avignon cedex 9
Tél. : 04 32 75 33 33
Fax : 04 90 89 90 16
contact@ch-avignon.fr

http://www.ch-avignon.fr/notre-offre-de-soins/annuaire-des-services-381/dialyse-peritoneale-hopital-de-jo
tx_stratishospital_services%5Baction%5D=show&tx_stratishospital_services%5Bcontroller%5D=Ser

Lettre d'informati
Votre courriel...
r ARCHIVES
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